Le bilan
de
compétences

En vérité, le chemin importe peu,
la volonté d’arriver suffit à tout.
Albert Camus

Le Bilan de compétences est une action de
formation inscrite dans le code du travail.
Il permet de faire un point sur votre carrière,
d’analyser vos compétences professionnelles, vos aptitudes et vos motivations.
Il pourra vous aider à définir un projet professionnel cohérent ou valider un projet de formation.

Important : les consultants ne font pas tout
le job. C’est 50/50. Parce que notre méthode
c’est de vous accompagner à un moment de
votre vie où vous en avez le plus besoin.
Mais ce qui nous active, c’est de vous rendre
autonome pour toute la vie (ou presque). Cela
veut dire qu’à la fin de votre accompagnement, vous ne devriez plus avoir besoin de
nous. Bien entendu, nous serons ravis de vous
Réalisé pendant ou en dehors du temps de revoir si vous souhaitez que l’on échange sur
travail, nous garantissons une totale confiden- votre projet que vous avez réussi à concrétiser, que votre vie est plus belle, plus sereine et
tialité de la démarche.
qu’aujourd’hui vous savez que le seul facteur
La durée du bilan est de 24 heures maximum de réussite de votre vie : C’EST VOUS
et se déroule en 3 étapes :
Un entretien individuel pour définir vos besoins Une dernière chose : L’équipe qui sera en
charge de l’accompagnement ne sera constiet organiser le déroulement des séances.
Une phase d’investigation qui permet d’ana- tuée que d’experts. Experts en métier, en forlyser vos aptitudes et vos centres d’intérêts. mation, en orientation, en recrutement.
Le consultant vous propose au cours de cette Nous avons tous une très bonne connaissance
étape un ensemble de tests innovants.
du territoire et de son tissu économique.
Ces tests permettent de prendre conscience N’hésitez pas à prendre contact et nous vous
de votre potentiel et d’optimiser la concrétisa- expliquerons comment procéder.
Public : toute personne désirant faire un point
tion de votre projet.
Une conclusion avec la remise d’un document sur ses compétences professionnelles
de synthèse, qui reprend votre projet et définit les étapes envisagées de sa mise en œuvre.
Possibilités de financement :
Les actions sont conduites, de manière individuelle, et vous êtes seul destinataire des
Autofinancement, CPF, POLE EMPLOI,
conclusions du Bilan.
OPCO, AGEFICE, FIF PL…
Déroulement :
En dehors ou pendant le temps de travail
Durée : 24 heures
Tarif : 1400 euros

NOUS CONTACTER
Site de Moulins :
Svetlana Gjorgjievski au 06 88 67 62 60
Site Clermont-Ferrand
I Feel Good Formation : 06 26 87 31 84

